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On ne se souvient que des gagnants
Vous allez boucler votre année,

j’espère que vous finirez fort

C’est ce que nous faisons qui emplit notre vie,
mais c’est ce que nous donnons qui signe une vie.

D ifficile de croire que le mois de mai est déjà là, si vite. Le mois prochain
nous commencerons à faire nos derniers préparatifs pour le voyage à
Seattle pour la Convention internationale. Quand je réfléchis à cette

année Lions, il me vient en mémoire les paroles de mon entraîneur à l’école :
“Mon petit, ce n’est pas ta position au départ qui est importante, c’est celle de
ton arrivée. On ne se souvient que des gagnants.”

Le secret pour “finir fort”
Cette année, notre objectif était d’obtenir des Lions qu’ils régénèrent leur vo-
lonté de servir, et ce faisant d’apporter réellement une Lumière d’Espoir. Au
moment où vous allez boucler votre année de Lion, j’espère que vous finirez
fort. Mon entraîneur avait pour habitude de me préparer pour une distance
supérieure de 10 % à celle de la course sur piste, de sorte que j’étais encore en
pleine forme quand je franchissais la ligne d’arrivée. Dans le cadre de la cam-
pagne mondiale d’activités que nous avons lancée cette année, nous devrions
être sûrs que le service de la communauté sera toujours assez dynamique
pour franchir la ligne d’arrivée en plein essor. Et les gens que nous aidons,
eux aussi, se rappelleront toujours de nous comme ceux qui leur ont permis
d’être des gagnants.

Le service signe votre vie
Nous sommes presque 1400000 Lions, et si chacun de nous accomplissait
réellement un geste de service chaque mois, cela représenterait 17 millions
d’actes de sympathie chaque année. Si en tant que Lions nous faisions un
geste par semaine, c’est plus de 73 millions d’actes que nous atteindrions, au-
tant d’occasions de changer la vie des autres. Quand vous faites le bilan des
réussites de votre vie entière, je crois que vous conviendrez avec moi que les
événements les plus marquants de votre existence auront été ceux où vous
aurez pu changer la vie de quelqu’un d’autre. J’ai lu quelque part que c’est ce
que nous faisons qui emplit notre vie, mais c’est ce que nous donnons qui
signe une vie. Aller au-devant des besoins d’un autre : voilà comment projeter
une Lumière d’Espoir.
Je vous remercie pour tous les services que vous rendez, et je vous demande
de continuer à servir avec passion. 

Sid L. Scruggs III


